
 

 

36ÈME RANDONNÉE VTT 

DU VELO VERT SAVIGNOLAIS 

Règlement interne de la manifestation 

DATE: Dimanche 12 Septembre 2021 

LIEU : Complexe Claudius Duport à Savigneux 

 1. REGLEMENT DE LA RANDONNEE : 
Le port du casque rigide est obligatoire. 

Le code de la route doit être respecté. 

Les participants mineurs doivent fournir une autorisation parentale. 
La descente et l’enduro sont ouverte uniquement aux personnes de plus de 14 ans. 

L’organisation ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance physique 

ou psychique. 

L’organisation a souscrit un contrat d’assurance couvrant l’épreuve mais décline 

toute responsabilité en cas de vol, de détérioration du matériel et des équipements. 

Protégez votre vélo pour le transport en car. 

Cet évènement est une randonnée et non une compétition. 

Tout participant sera titulaire d’une assurance responsabilité civile. 

Respecter les horaires de départ indiqués sur le bulletin d’inscription. 

Respecter l’environnement, ne rien jeter dans la nature, ne pas sortir du circuit balisé. 

La descente et la randuro passent sur le site militaire de pierre sur haute. Il est 

formellement interdit de photographier ou de reproduire les installations militaires sous 

peine de poursuite. 

Les parcours sont ouverts aux VTTAE. 

En s’engageant, les participants certifient avoir pris connaissance de ce présent 

règlement et de le respecter. 

 
Cette randonnée n’est pas une compétition : aucun classement ne sera effectué, 

aucun horaire n’est fixé, aucune vitesse ou moyenne n’est imposée. De ce fait, pas 

de signaleurs sur le circuit, uniquement un balisage permettra aux participants de faire 

les circuits à la vitesse qu’ils souhaitent. Les chemins sont ouverts aux autres 

utilisateurs. 

 
L'organisation se laisse le droit d'annuler la manifestation. Dans ce cas, les 

engagements effectués sur le site internet serait remboursés (moins 0.80€ de frais 

d’’inscription)



 

 
Personne à joindre pour renseignements concernant l’épreuve : 

 

Renseignements par mail ou téléphone : 

Christian Epinat: chr.epinat@orange.fr portable: 0640490544 

Denis Drevet : denis.drevet@neuf.fr portable: 0669490828 

Thibaut Roche (Randuro) : roche.thibaut42@orange.fr portable: 0606946655 

Adrien Avignant (Randuro) : adri.avignant@gmail.com  portable: 0685270803 

 

 
2. LES PARCOURS: 
● Parcours en ligne type randuro: Col du Béal–Savigneux 47km / 700mD+ 

/1700D-     + 2 ravitaillements + repas à l’arrivée 

● Parcours en ligne randonnée descente: Col du Béal-Savigneux 45km / 

700mD+ 1700D-   + 2 ravitaillements + repas à l’arrivée 

 

Rendez-vous à Savigneux, les participants seront montés en car, les VTT seront 
acheminés en camion jusqu’au départ effectif de la randonnée au col du Béal. 

 
● 4 parcours en boucle au départ de Savigneux : 

o 20km en plaine 100mD+ 1 ravitaillement + repas à l’arrivée 

o 35km 850mD+ 1 ravitaillement + repas à l’arrivée 

o 50km 1250mD+ 2 ravitaillements + repas à l’arrivée 

o 80km 2000mD+ 4 ravitaillements + repas à l’arrivée 

 

 

1. HORAIRES : 
Retrait des dossards et départ au complexe sportif Claudius Duport à Savigneux. 
● Parcours randuro : 

□7h00 – 8h30 : Retrait plaques + chargement VTT- complexe Claudius Duport 

□9h00 : Départ des bus et camions. 

● Parcours Descente Col du Béal – Savigneux : 

□7h00 – 8h30 : Retrait plaques + chargement VTT- complexe Claudius Duport 

□9h00 : Départ des bus et camions. 

● Parcours 20 km □départ de 10h30 à 13h 

● Parcours 35 km □départ de 8h à 11h 

● Parcours 50 km □départ de 8h à 10h 

● Parcours 80 km □départ de 7h à 8h 
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2. INSCRIPTIONS : 
Pour les circuits en boucle, l’inscription en ligne sur engage-sport.com est conseillée 

jusqu’au vendredi 10 septembre. Elle reste possible sur place le jour même, avec un 

supplément de 2€.  

Pour la randuro et la descente 45km, l’inscription est obligatoire avant mercredi 8 

septembre 2020, à réaliser exclusivement en ligne sur le site engage-sports.com. 

Retrait des dossards au complexe sportif Claudius Duport à Savigneux. 

 

3. MONTANTS DES INSCRIPTIONS : 
 

● Parcours 20 km : 6€ 

● Parcours 35 km : 10€ 

● Parcours 50 km : 12€ 

● Parcours 85 km : 14€ Parcours  

● Randuro : 20€ 

● Parcours Descente 45km : 20€ 


